
Eléonore Pancrazi Mezzo-Soprano 

Née en 1990 elle débute ses études de chant à l’âge de 16 ans au 

Conservatoire de sa ville natale, Ajaccio. Après l’obtention d’un prix des 

Conservatoires de la ville de Paris, elle poursuit son apprentissage vocal à 

l’Ecole Normale de Musique de Paris dans la classe d’Isabel Garcisanz où 

elle obtient une Licence de concertiste à l’unanimité, avec les félicitations 

du jury. Elle participe à plusieurs Masterclass et travaille avec différentes 

personnalités du monde  musical telles que François Leroux, Inva Mula, 

Jeff Cohen, Leontina Vaduva, Jeanine Reiss, Susan McCulloch ou Felicity 

Lott. Elle débute sa carrière professionnelle en 2010 dans le rôle de 

Zerlina (Don Giovanni de Mozart) au Festival « Les Nuits d’été de Corté » 

avant d’y revenir les deux années suivantes pour y interpréter Berta (Le Barbier de Séville de Rossini) 

et Papagena dans une production de la Flûte Enchantée de Mozart sous la direction de Denis Comtet 

dans une mise enscène de Jean-Romain Vesperini. Elle sera par la suite Chérubin dans Les Noces de 

Figaro de Mozart à la Salle Adyar de Paris, dans une mise en scène de Humbert Camerlo, avant de 

reprendre ce même rôle dans un concert avec l’Orchestre de l’Opéra de Massy, sous la direction de 

Dominique Rouits. 

 

En 2012, elle est finaliste du Concours de chant de  l’UPMCF, obtient le troisième prix à l’unanimité 

du Concours de chant de Béziers, prend part à l’Académie du Festival d’Aix en Provence en intégrant 

la résidence de Mélodies Françaises, ce qui lui permet de se produire avec les autres jeunes 

chanteurs de l’académie sur la scène du domaine du Grand St-Jean. Elle est par la suite alto solo dans 

le Stabat Mater de Pergolesi sous la direction de Marc-Olivier deNattes à l’église réformée d’Auteuil. 

Avec la troupe de la Compagnie Péniche Opéra elle interprète le rôle de Hänsel dans  Hänsel et 

Gretel de Humperdinck , spectacle mis en scène par Mireille Larroche, accompagné par l’ensemble 

Musica Nigella sous la direction de Takenori Nemoto, et joué en décembre  2012 au Théâtre Jean 

Vilar de Vitry et à l’Espace Pierre Cardin à Paris. 

 

En 2013, Eléonore Pancrazi obtient le troisième prix à l’unanimité du concours de chant Musiques au 

cœur du Médoc, le deuxième prix de mélodie française et un prix en opéra au concours de chant de 

Marmande et collabore de nouveau avec l’orchestre de Massy pour une série de  concerts, tout 

d’abord  autour des Noces de Figaro de Mozart, puis  autour de Goethe sur le romantisme allemand, 

et en tant qu’alto solo dans le Gloria de Vivaldi. Elle chante le rôle titre de Carmen (Bizet) en concert 

sous la direction de Takénori Nemoto au Yomiuri Hall de Tokyo dans le cadre du Festival « Les folles 

journées du Japon » avant de reprendre le rôle de Hänsel dans la production de la Péniche Opéra au 

Palais des Congrès du Touquet dans le cadre du festival Musica Nigella . 

 

En 2014, Eléonore Pancrazi intègrera l’opéra studio de l’Opéra de Lyon et y interprètera le rôle de 

Jody dans l’opéra Jeremy Fischer d’Isabelle Aboulker. Elle a récemment obtenu deux prix au 

Concours d’Arles et participera à une masterclass de Ludovic Tézier à l’Opéra de Nancy en juillet. 


